
  

  

1 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école MISA   

Date :  2021-11-09 

Heure de la réunion : 19h15 

 

Présences:    

Membres du conseil : Amy Brans, Mihaela Carrier, Gnouma Diagana, Awa Diop, Karine Huffman, Mélanie 

Johnston, Lucie Saint-Phard 

Direction : Natasha Dubois 

Représentante enseignante : Souhila Benabadji 

Absent : Elenore Mboh Attignon 

Prise de note : Mélanie Johnston 

  

Sujet  Détails  Mesures de suivi  

Ouverture de la 
réunion/mot de 
bienvenue 

Mme Dubois se présente. Elle remercie les membres pour leur 
participation et implication au niveau de la vie scolaire de 
Micheline-Saint-Cyr. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Mme Dubois - adoption de l’ordre du jour 
Proposé : Gnouma 
Secondé : Mélanie 
Adopté à l’unanimité 

 

Ordre du jour  Levée de fonds 
Mélanie 

• Soirée cinéma – pas possible pour l’instant 

• Plantables – au printemps (plante de fruits/légumes, 
10% de chaque commande, livraison chez la personne) 

• Fraîcheur de la ferme – inscription en avril 2022 pour 
l’automne 2022 

• Encan silencieux (incluant dessin et peinture des élèves) 
– pas de décision encore 

• Flipgive carte cadeau – semble compliqué, Mme Dubois 
va s’informer auprès de Mme Lacoste 

Mihaela 

• Vente de poinsettia – première levée de fonds pour 
novembre - décembre 2021. Achat des poinsettias à 6$ 

Mme Dubois – régler 
l’option de dons sur le 
site School Day avec la 
secrétaire 

 

Avril 2022 – inscription 
pour lever de fond - 
Fraîcheur de la ferme 

 

Mme Dubois – 
s’informer auprès de 
Mme Lacoste de Flipgive 
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et vendre à 10$. Annonce dans le communiqué du 19 
novembre 

• Panier de Noël du café – plus de détails à venir 
Amy 

• Suggestion d’une tombola, « raffle », pour un prix de 
Noël  

• Soirée pizza pour famille – différentes options, après les 
fêtes 

Gnouma 

• Mom’s pantry – pas très accessible, ne pas retenir 

• T-shirts avec logo MISA et Nom enfant – 
compétition/concours de dessin pour logo/mascotte ou 
logo MISA, différents choix comme tuque, t-shirt, hoodie 

Lucie 

• Terra Cotta Cookies – biscuits déjà prêts, commandes-
en-ligne, table à l’école pour récupérer, plus de détails à 
venir 

Awa 

• Jeux gagnants tarte, plus de détails à venir 
Karine 

• Retour de bouteilles - 1,200$ à contribuer 
Souhila 

• Mettre un projet ciblé pour l’année et ensuite voir quel 
lever de fonds faire afin d’atteindre l’objectif/but 

 
Reprise journée pizza  

• Vendredi, 1 fois par mois 

• Gestion par le conseil et parents bénévoles  
 
Bénévolat 

• Preuve de double vaccination pour parents bénévoles  
 
Sortie scolaire 

• Possible maintenant, cependant pas mélanger les 
cohortes. Mme Dubois va nous revenir avec plus de 
détails. 

 

Mme Dubois – mettre la 
vente des poinsettias 
dans le communiqué du 
19 novembre 

 

Mihaela - envoyer plus 
de détails sur les 
poinsettias  

 

Mme Dubois - s’informer 
au sujet des vêtements 
avec logo de la direction 
de l’école de ses enfants 

 

Karine – se renseigner 
auprès d’Erica pour les 
vêtements  

 

Lucie – envoyer plus de 
détails sur les biscuits 

 

 

Sortie scolaire - Mme 
Dubois va revenir avec 
plus d’informations  

 

Choisir les prochaines 
levées de fonds 

 

 

 

 

Mme Dubois – nous 
revenir avec plus de 
détails sur les sorties 
scolaires 
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Varia Atelier BRAVE  

• Mme Dubois présente les détails de l’atelier BRAVE pour 
les parents (conflits vs Intimidation) 

• Subvention du conseil, approuvé 500$ 

• Mi-janvier, en même temps que les ateliers pour élèves 

• Mode virtuel pour le moment 

• Mme Dubois va s’informer pour le nombre 

Mme Dubois va se 
renseigner pour le 
nombre de parents (40?) 

Dates de la 
prochaine 
réunion 

Jour de la semaine : mardi 

Prochaine réunion : 7 décembre 2021 

Heure : 19h15 

 

Levée de la 
réunion:  

Proposé : Gnouma 
Secondé : Mélanie 
Adopté : Adopté à l’unanimité 

Mélanie a envoyé les notes 
– procès-verbal 

 


